
SOLVAEX 
BIO

Dégraissant a froid
bio-dégradable

sans solvants
halogènes et pétroliers

• DESCRIPTION

Il s’utilise en dégraissage manuel et en fontaine – pur ou en association avec de l’eau. Il 
allie les propriétés suivantes : très haut pouvoir solvant (supérieur aux solvants usuels). 
Indice KB élevé ; Le produit se sature moins vite en corps gras / augmentation de la durée 
d’utilisation. Ne contient pas de COV (composés organiques volatils.). Ne contient pas de 
solvants aromatiques.
Biodégradable / absence de bio-accumulation,
Haut point éclair, pas de phrases de risques / absence d’étiquetage.
Produit de sécurité, respecte l’environnement / réduction des émissions de CO2.
Produit recyclable – simple de mise en oeuvre et économique (peut être mis en oeuvre avec 
de l’eau).

• UTILISATION

Nettoyage de pièces mécaniques, services de maintenance et d’entretien, mécanique, 
garage, usinage, industrie, collectivité, marine, transport, etc…
APPLICATIONS : Manuelle - Fontaine - ultra-son - machine.

• CONSEIL D’UTILISATION

Le produit s’utilise pur ou en association avec de l’eau, suivant le type, la nature, l’importance 
des salissures à éliminer et les conditions d’utilisation.
APRES NETTOYAGE : Rincer les pièces à l’eau (de l’eau tiède ou chaude – L’eau chaude 
accélèrera le rinçage). Le solvant laisse un léger film hydrofuge. L’eau glisse sur la surface. 
Egoutter et laisser sécher les pièces.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide
- Jaune à brun
- Odeur caractéristique
- d = 0.88
- Point éclair 150°C

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit non considéré comme dangereux. Le port de gants de protection est conseillé.

CONDITIONNEMENTS

Réf : BIO551 
Bidon - 4 x 5 L

Réf : BIO552 
Tonnelet - 30 L

Réf : BIO553 
Fût - 200 L

Fiche Technique
Mise à jour : 06/2015

AExalt est une marque de Pluho
Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net 

Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


